Tandem Saint-Michel
Qu‘est-ce que Tandem?
Tandem est une manière d‘apprendre et de pratiquer une langue étrangère autre que la
façon traditionnelle. Deux partenaires de langues maternelles différentes se rencontrent
pour apprendre mutuellement leur langue. La plupart le font sous forme de conversation,
mais d‘autres formes peuvent être envisagées.

Un élève/ une élève de langue française
Un élève/ une élève de langue allemande

Tandem
A Saint-Michel un grand nombre d‘élèves ont profité de cette offre depuis l‘introduction en
1988. Ils se sont engagés dans un tandem selon la devise: Tu m‘aides, je t‘aide, et ainsi nous
nous comprenons mieux.
Tandem est sous la responsabilité d‘un professeur. Celui-ci compose au mieux les groupes,
travaille en qualité de coordinateur et se tient à la disposition de chacun(e). La participation
à Tandem est facultative, les rencontres ont lieu en dehors des cours et sans professeur.

Pour qui ?
En principe chaque élève peut participer. Pour autant qu‘il manifeste un certain intérêt pour
la langue allemande (le bon allemand), qu‘il soit ouvert et qu‘il dispose de certaines
capacités communicatives.
Cette méthode connaît un succès croissant et ses avantages sont nombreux: travail pratique
de conversation, nouveaux contacts, plaisir d‘apprendre selon une méthode autonome,
approche d‘une autre culture, etc.

Les inscriptions se font à l‘aide de la feuille ci-jointe (verso) ou par internet
http://csmfr.educanet2.ch/tandem. Pour de plus amples renseignements s‘adresser à la
responsable: Benedikt Jutzet (bene@jutzet.ch), salle 2.1.4, tél. 079 371 60 36.

Tandem

Saint-Michel

INSCRIPTION POUR TANDEM
NOM et prénom: ______________________________________________
Adresse et lieu: _______________________________________________
Téléphone fixe
Natel : _______________________________
Adresse e-mail: _______________________________________________
Date de naissance, classe : _______________________________________
Les indications suivantes facilitent la composition des groupes, c‘est pourquoi de plus amples informations sont dans votre
intérêt.

Mes connaissances dans la langue allemande: ______________________________________
___________________________________________________________________________
Mes intérêts particuliers (hobbys): _______________________________________________
Autres indications personnelles: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Souhaits concernant mon (ma) partenaire:
1. fille ou garçon

fille

garçon

2. Quelles sont les qualités que tu souhaiterais trouver chez ton partenaire?
_________________________________________________________________________
3. Autres souhaits ou remarques: _______________________________________________

